Séminaire
COURTRAI
Courtrai, une ville animée dans Flandre occidentale, peut s’enorgueillir d’une belle collection de musées
fascinants et de centres culturels dynamiques, les terrasses et leur ambiance conviviale propice à la
détente, d’un environnement vert et agréable grâce au réaménagement des rives de la Lys et de fêtes
irrésistiblement chaleureuse dans la ville.
Courtrai fait partie du réseau international des villes créatives de l'UNESCO dans le domaine du design.
N'attendez plus et (re) découvrez Courtrai!

POURQUOI L'HÔTEL DAMIER?
- Hôtel 4 étoiles accueillant
- 65 chambres, suites, 2 chambres pour des personnes à mobilité réduite à l'arrière de l'hôtel
- Parking privé
- Le plus ancien hôtel de Belgique avec une histoire riche
- Emplacement central sur la Grande Place, tout est accessible à pied
- A quelques km de Kortrijk Xpo, à 0,5 km de la gare et des routes de liaison vers Bruges, Ypres,
Gand, Lille et l'aéroport privé de Wevelgem.
- 2 belles et uniques salles de banquet avec lumière du jour
- 2 salles de réunion avec toutes les installations MICE
- Wifi gratuit dans tout le bâtiment
- Brasserie Damier avec un menu contemporain et une sélection exquise de whiskies, de gins et la
maison mère du gin Copperhead
- Restaurant Damier avec terrasse, servant des plats classiques avec une touche moderne
- Sprezza, bar branché
- Bon rapport qualité / prix: nous offrons des prix compétitifs

Voici une sélection des différents atouts dont dispose l'Hôtel Damier pour faire de votre événement un
succès. Que vous souhaitiez organiser un séminaire, un team building, un incentive ou un dîner à thème,
l'Hôtel Damier a tout sous un même toit.
Nous sommes à votre disposition pour de plus amples informations et serons heureux de vous faire une
offre de prix adaptée à votre événement et espérons vous accueillir bientôt, vous et vos invités, à l'Hôtel
Damier.

CHAMBRES, MATÉRIAUX ET SERVICES
L'Hôtel Damier dispose de deux belles et uniques salles éclairées à la lumière du jour, d'une superficie
totale de 200 m², et d'une terrasse couverte et chauffée.
Toutes les salles sont équipées du Wifi. Il y a un accès direct du parking aux halls et aux sanitaires.
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Pour l'agencement de la salle, vous pouvez choisir parmi:
- Tables de séminaire rectangulaires 180 x 50 cm (max.3 personnes)
- Tables de banquet rondes de 150 cm de diamètre (max.8 à 9 personnes)
- Tables de cocktail hautes rondes avec houses noires
- Chaises de banquet avec ou sans house
Équipements spéciaux dans la Skyroom et la Skybox:
- Climatisation
- Terrasse
- Tableau blanc
- Coin café
- Écran et projecteur
- Conférence téléphonique
- Toilettes séparées
- Silent box (cabine acoustique)
Les éléments suivants sont inclus en standard:
- Location de la salle de conférence
- Wifi
- Beamer avec écran de projection
- Système audio avec microphone
- Flipchart avec papier et marqueurs
- Stylo et papier sur les tables
- Eau minérale
Parking privé à l'arrière de l'hôtel. Prix journalier = 12 euros. Ceci sur demande et selon disponibilité.

FORFAITS SEMINAIRES, RESTAURATION ET HÉBERGEMENT

RÉUNION PETIT DÉJEUNER
- Y compris la configuration de la salle (style théâtre ou réunion)
- Petit-déjeuner buffet avec jus de fruits, café ou thé, pain, pistolets, viennoiseries, assortiment de
charcuterie et fromages, salade de fruits, œufs et bacon, healthy corner.
25,00 € par personne
FORFAITS DE RÉUNION

1 / Forfait réunion Damier (sans déjeuner ni dîner)
- Salle de réunion, y compris l'aménagement de la salle (style théâtre ou réunion)
- Arrivée avec café et thé
- 1 pause café Deluxe
Durée: maximum 4 heures
31,00 € par personne

2 / Forfait séminaire Damier
- Salle de réunion, y compris l'aménagement de la salle (style théâtre ou réunion)
- Pause café le matin (café et thé, jus de fruits, fruits)
- Déjeuner sandwich avec soupe fraîche
Facultatif: les sandwichs peuvent être remplacés par un plat de pâtes (sans supplément)
Forfait eau et boisson rafraîchissante pendant le déjeuner 5,00 € par personne
Café d'accueil (facultatif): 4,50 € par personne
Demi-journée 44,50 € par personne
Journée complète 51,00 € par personne

3 / Forfait séminaire Damier Deluxe
- Salle de réunion, y compris l'aménagement de la salle (style théâtre ou réunion)
- Pause café le matin (café et thé, jus de fruits frais, mini gâteaux, fruits)
- Déjeuner chaud (entrée, plat, dessert)
- Pause café l'après-midi (café et thé, jus de fruits frais, boissons rafraîchissantes, mini-gâteaux, fruits,
collations sucrées)
Forfait eau et boisson rafraîchissante pendant le déjeuner 5,00 € par personne
Café d'accueil (facultatif): 4,50 € par personne
Demi-journée 73,50 € par personne
Journée complète 80,00 € par personne

RESTAURANT DAMIER
Bienvenue à restaurant Damier
Chez nous, nous préparons les plats avec des ingrédients purs, de la spontanéité et de l’enthousiasme en
mettant le goût au centre de nos préoccupations. Nous sommes toujours à la recherche de produits de
saison, alliant les belles saveurs du reste du monde.
Notre carte vous donne un aperçu de notre cuisine avec les meilleures choses que la saison nous offre.
Chaque semaine nous proposons également notre déjeuner, selon l'offre du marché et l'inspiration du
moment.
Plaisir culinaire de la plus haute qualité, mais dans une ambiance détendue, sans trop de frivolités, c'est
ce que nous recherchons.

Menu du chef: € 55,00 pp / plat supplémentaire € 65,00 pp
Amuse / Entrée / Plat Principal / Dessert

Menu Damier: € 60,00 pp
Amuse / Entrée / Plat Principal / Dessert
Arrangement avec vin adapté:
- 2 vers: € 15,00 pp
- 3 vers: € 22,50 pp
Restaurant Damier est ouvert du mardi au samedi, pour le déjeuner et le dîner.

SPREZZA
Bienvenue à Sprezza
Sprezza est le bar haut de gamme de l'hôtel Damier situé au Graanmarkt 12 à Courtrai.
Venez déguster un délicieux cocktail créé par un mixologue professionnel dans un cadre unique.
C'est l'endroit idéal de l'apéritif au digestif. En attendant, profitez de nos plats partagés.

Heures d’ouverture Sprezza: vendredi et samedi de 17h au …
Capacité: 55 personnes (y compris la terrasse)

L'emplacement peut être loué pour des événements privés, pour des présentations
d'entreprise, des soirées, des incentives, des ateliers, ... Les prix sont disponibles sur demande.

RESTER à HOTEL DAMIER

Chambre supérieur
-

20 m2
Lit double ou 2 lits jumeaux
Eau gratuite
Bureau
Télé à écran plat
Coffre-fort pour ordinateur portable
Tablette
Salle de bains avec
o Bain/douche
o Toilettes
o Sèche-cheveux
o Clarins amenities

-

20 m2
Lit double ou twin
Bureau & Tablette
Télé à écran plat
Coffre-fort pour ordinateur portable
Free Wifi
Eau gratuite
Climatisation
Salle de bain avec:
o Douche
o Toilettes
o Seche-cheveux
o Clarins amenities

Prestige kamer
-

25 m2
Lit double ou twin
Bureau & Tablette
Télé à écran plat
Coffre-fort pour ordinateur portable
Free Wifi
Eau gratuite
Climatisation (certaines chambres)
Salle de bain avec:
o Bain/douche
o Toilettes
o Sèche-cheveux
o Peignoirs
o Clarins amenities

Executive kamer

Junior suite
-

35 m2
Lit double + canapé-lit, section séparée
Bureau & Tablette
Télé à écran plat
Coffre-fort pour ordinateur portable
Free Wifi
Eau gratuite
Salle de bain avec:
o Bain/douche
o Toilettes
o Sèche-cheveux
o Peignoirs
o Clarins amenities

Executive suite
-

45 m² avec 2 chambres séparées
Chambre de famille
Lit double + 1 canapé-lit double
(max. 4 personnes)
Bureau
Entrée privée
2 télés à écran plat
Coffre-fort pour ordinateur portable
Minibar
Eau gratuite
Free Wifi
Climatisation
1 salle de bain avec:
o Bain/Douche
o Toilette
o Sèche-cheveux
o Peignoirs
o Clarins commodités
o 1 toilette extra

HOTEL DAMIER BEHOORT TOT HET NETWERK VAN WORLDHOTELS.

Apprécier le Courtrai
Sur mésure, selon vos envies
Nous serions heureux de travailler avec vous pour développer votre séminaire complètement selon vos
propres idées.
Nous pouvons vous proposer une large gamme d'activités en dehors de l'hôtel, que vous pouvez
facilement combiner avec votre événement à l'Hôtel Damier.
-

Vizit promenade en ville: diverses options pour découvrir la ville de Courtrai d’une façon ludique
ou énergique

-

Vespa tour: découvrir la région sur une icône italienne

-

Visites des musées

-

Tour à vélo et promenades dans la nature

-

Golf, Go-carting et jeux de ville

-

Démonstrations culinaires

-

Arrangement Grand guerre WO I

-

…

Ces options et bien d'autres font de notre région l'environnement idéal pour votre événement.

Lieux d'intérêt de la ville, notre top 5 :
1. Musée Texture
2. Tours Broel et musée
3. Rives de la Lys avec ses 7 ponts architecturaux
4. Grande Place avec Beffroi et Hôtel de Ville
5. Musée 1302

Accessibilité

DE BRUGES
Prenez la E403 / A17 en direction de Courtrai. Prenez la sortie vers Courtrai et continuez sur la Ringlaan
/ R8. Suivez la direction Kortrijk-Zuid, puis tournez à gauche sur Doorniksesteenweg / N50. Continuez
tout droit jusqu'à Grote Markt 41, 8500 Kortrijk. Vous trouverez l'hôtel sur votre gauche.
DE GAND / BRUXELLES
Suivez la E17 de Gand jusqu'à la Ringlaan / R8 à Courtrai. Prenez la sortie 2-Hoog Kortrijk depuis l'E17 et
rejoignez Ringlaan / R8. Tournez à gauche sur Doorniksesteenweg / N50, continuez sur cette route en
direction de Grote Markt 41, 8500 Kortrijk. Vous trouverez l'hôtel sur votre gauche.
Vous pouvez vous garer dans notre parking privé à la Jan Persijnstraat.
Pendant le déjeuner dans notre restaurant, vous pouvez vous garer gratuitement dans notre parking.
Pendant les séminaires jusqu'à 18h00, le parking coûte 12,00 € par voiture. Pour les nuitées, le parking
coûte 15,00 € par voiture et par nuit.

